
	

	 ASIAN	BAR	

	

Amuse bouches : 
Gyoza (raviolis aux légumes)  6 pièces   8,00 € 
Edamame         4,00 € 
 

	

Entrées : 
Salade thaï au bœuf ou aux crevettes   14,00 € 
Chinese chicken salad      13,00 € 
Salade saumon soja wasabi     14,00 € 
Salade de poulpes       13,00 € 
Buddha bowl        11,00 € 
Foie gras poêlé – mangue rôti     14,50 € 
 

Pad thaï : 
Nouille de riz, légumes crus et cuits sauce soja, sauce acidulée, sauce huitre, cébette, coriandre, 

cacahuète, oignons fris, œuf brouillé (possibilité végétarien ou végétalien) 
Pad thaï poulet       14,00 € 
Pad thaï crevettes       15,50 € 
Pad thaï veggie       12,50 € 

Udon :  
Pate de blé d’origine japonaise, sauce soja, légumes cuits, champignons noirs 

Udon bœuf        13,50 € 
Udon crevettes       15,50 € 
Udon veggie        12,50 € 

Plats : 
Cœur de filet de thon mi-cuit soja sésame  16,50 € 
Pavé de saumon sauce teriaky    14,50 € 
Chicken ou bœuf saté      14,00 € 
Larmes du tigre       25,50 € 
Tartare retour d’Asie (bœuf)     14,50 € 
(Accompagné d’un bol de riz)      

Curry vert de poulet       14,00 € 
Curry vert de crevettes      15,50 € 
Magret de canard à la mangue    21,50 € 
Moules, curry, lait de coco     14,50 € 
Bo bun          12,50 € 
 

Végétarien 
Prix nets – Prix service compris 

Cuisine Nikkei : 
Portée par le chef NOBU, la cuisine Nikkei s’impose comme le nouveau courant de la 

gastronomie mondiale, mêlant influences japonaises et péruviennes 
Sashimi arrangé mixte      16,00 € 
Crispy california rolls      10,00 € 
Tiradito de thon        16,00€ 



	 ASIAN	BAR	

Formules : 
Entrée + plat : 20,00 € 

Plat + Dessert : 20,00 € 

Entrée + Plat + Dessert : 25,00 € 

Entrées : 
Salade thaï au bœuf ou aux crevettes 

Chinese chicken salad 
Salade saumon soja wasabi 

Salade de poulpes 
Buddha bowl 

 

Pad thaï : 
Pad thaï poulet 

Pad thaï crevettes 
Pad thaï veggie 

Udon :  
Udon bœuf 

Udon crevettes 
Udon veggie 

Plats : 
Pavé de saumon sauce teriaky 

Chicken ou bœuf saté 
Tartare retour d’Asie (bœuf) 
Moules, curry, lait de coco 

Suggestion du jour 

Végétarien 

	Prix nets – Prix service 
compris 

Tous nos produits sont susceptibles de comporter les allergènes suivants : céréales 
contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, 

moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux, sulfite en concentration, lupin, 
mollusques. 

Tous nos produits sont préparés de façon artisanale « à la main » et seulement à la 
demande. Uniquement à partir de produit frais sélectionné auprès des meilleurs 

fournisseurs de la région.  

CODE	WIFI	:	
Lehall06300	


